
 

F – 67075 Strasbourg Cedex   |   assembly@coe.int   |   Tel: + 33 3 88 41 2000   |   Fax: +33 3 88 41 2797 

 

 
SECRETARIAT              

 
AS/Pol-AS/Cult-AS/Soc (2012) CB 01 
4 octobre 2012 
 
 

A l’attention des membres de 
la Commission des questions politiques et de la démocratie 
la Commission de la culture, de la science, de l’éducation et des médias 
la Commission des questions sociales, de la santé et du développement 
durable 
 
 

Carnet de bord 
de la réunion conjointe tenue à Strasbourg  
le 1er octobre 2012 
 
 
La Commission des questions politiques et de la démocratie, la Commission de la culture, de la 
science, de l'éducation et des médias et la la Commission des questions sociales, de la santé et du 
développement durable, réunies à Strasbourg le 1

er
 octobre 2012 sous la présidence de M. Gvozden 

Srećko Flego (Croatie, SOC), de M. Pietro Marcenaro (Italie, SOC) et de Mme Liliane Maury Pasquier 
(Suisse, SOC),  
 
en ce qui concerne : 
 
- Le Centre Nord-Sud et les pays arabes en transition :  

 
a tenu un échange de vues avec : 
 
• Mme Gabriella Battaini-Dragoni, Secrétaire Générale adjointe du Conseil de l’Europe, 
• Mme Deborah Bergamini (Italie, PPE/DC), Présidente du Comité exécutif du Centre Nord-Sud, 
• L’Ambassadeur Luis Filipe Castro Mendes, Représentant permanent du Portugal auprès du 

Conseil de l’Europe, Président du Groupe de rapporteurs « Education, Culture, Sport, Jeunesse et 
Environnement » (GR-C) du Comité des Ministres ; 

 
a pris note de l’intention des trois présidents de soumettre une proposition d’action de suivi au Bureau de 
l’Assemblée parlementaire, probablement sous la forme d’un projet de déclaration sur « Le Centre Nord-
Sud et les pays arabes en transition ». 

 
Despina Chatzivassiliou, Roberto Fasino, Tanja Kleinsorge 
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cc : Secrétaire Général de l'Assemblée parlementaire  

Directeur Général, Directeurs et agents du Secrétariat de l'Assemblée parlementaire  
Secrétaires des délégations nationales de l'Assemblée et  des groupes politiques de l'Assemblée 
Secrétaires des délégations d'observateurs et de partenaires pour la démocratie 
Secrétaire Général du Congres  
Secrétaire du Comité des Ministres  
Directeurs Généraux 
Directeur de Cabinet du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe 
Directeur du bureau du Commissaire aux droits de l'homme 
Directeur de la Communication 
Représentations Permanentes auprès du Conseil de l'Europe 


